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Mohammed Dib

Dans une aube éternelle d'été nordique, perchée sur l'un ou 
l'autre des arbres de son jardin, la petite Lyyli Belle recrée le 
monde. Entre une mère européenne et un père maghrébin, 
que peut être la réalité ?
Des sapins enneigés aux dunes infinies de sable, de la 
confrontation de deux traditions, de deux imaginaires, elle 
construit tout l'univers magique de l'enfance solitaire avec ses 
rites et ses secrets, et abolit à sa façon la souffrance et la 
séparation.

Lumière sur...

Avec L'Infante maure, Mohammed Dib, le grand romancier et 
poète algérien dont l'oeuvre est traduite dans de nombreux pays, 
poursuit l'exploration des territoires de l'exil, lieu des mirages, de 
l'errance mais aussi de l'identité perdue.

et d’autres encore, ombres qui hantent la scène avec leurs 
mémoires vives et sensibles. Cantique d’amour, ode aux 
saveurs de la vie, ce roman ne manque pourtant pas 
d’exposer ses héros, sans fard, aux regards impitoyables de 
l’Histoire.

Assia Djebar
Lumière sur...

LI DIB R

LI DJEB R

Pour retrouver François, un amant de vingt ans son aîné, 
Thelja quitte Paris. Les amours brèves mais fulgurantes de 
cette femme, qu’un mari et un enfant attendent à Alger, et de 
ce Français veuf, tourmenté par le passé, dureront neuf nuits. 
Neuf nuits au cours desquelles se conjugueront leurs désirs, 
leurs émois, leurs plaisirs. Au-dehors, la ville de Strasbourg 
se remet de son histoire récente et abrite d’autres 
personnages aussi troublants que les deux premiers : Eve, 
une petite juive enceinte des œuvres d’un jeune Allemand, 
Jacqueline qui monte Antigone dans un théâtre de banlieue, 
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Yasmina Khadra Lumière sur...

En nous offrant ce voyage saisissant de réalisme qui nous 
transporte, de la Somalie au Soudan, dans une Afrique 
orientale tour à tour sauvage, irrationnelle, sage, fière, digne 
et infiniment courageuse, Yasmina Khadra confirme une fois 
encore son immense talent de narrateur. Construit et mené 
de main de maître, ce roman décrit la lente et irréversible 
transformation d'un Européen, dont les yeux vont, peu à peu, 
s'ouvrir à la réalité d'un monde jusqu'alors inconnu de lui. Un 
hymne à la grandeur d'un continent livré aux prédateurs et 
aux tyrans génocidaires.

A  la suite d'un terrible drame familial, et afin de 
surmonter son chagrin, le docteur Kurt Krausmann 
accepte d'accompagner son ami aux Comores. Leur 
voilier est attaqué par des pirates au larges des côtes 
somaliennes, et le voyage "thérapeutique" du médecin se 
transforme en cauchemar. Pris en otage, battu, humilié, 
Kurt va découvrir une Afrique de violence et de misère 
insoutenables où "les dieux n'ont plus de peau aux doigts 
à force de s'en laver les mains". Avec son ami Hans et un 
compagnon d'infortune français, Kurt trouvera-t-il la force 
de surmonter cette épreuve ?

Boualem Sansal Dernière parution

L’Abistan, immense empire, tire son nom du prophète Abi, 
«délégué» de Yölah sur terre. Son système est fondé sur 
l’amnésie et la soumission au dieu unique. Toute pensée 
personnelle est bannie, un système de surveillance 
omniprésent permet de connaître les idées et les actes 
déviants. Officiellement, le peuple unanime vit dans le bonheur 
de la foi sans questions. Le personnage central, Ati, met en 
doute les certitudes imposées. Il se lance 

dans une enquête sur l’existence d’un peuple de renégats, 
qui vit dans des ghettos, sans le recours de la religion…
Boualem Sansal s’est imposé comme une des voix majeures 
de la littérature contemporaine. Au fil d’un récit débridé, plein 
d’innocence goguenarde, d’inventions cocasses ou 
inquiétantes, il s’inscrit dans la filiation d’Orwell pour 
brocarder les dérives et l’hypocrisie du radicalisme religieux 
qui menace les démocraties. 

LI SANS R

LI KHAD R
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Anouar Benmalek
Lumière sur...

Follement épris de sa femme, Aziz n'en est pas moins un 
homme détaché et caustique. Seul moyen qu'il ait trouvé 
pour se préserver des tensions et des violences qui agitent 
l'Algérie. Mais lorsque sa fille de quatorze ans est enlevée, il 
comprend que l'ironie ne lui sera plus d'aucun secours.
Entré en contact avec la famille, un étrange ravisseur 
menace sa victime des pires atrocités si la police est 
prévenue. De toute façon, qui aurait envie de s'en remettre 
aux autorités algériennes? Aziz ne peut compter que sur lui-
même. Et sur Mathieu, le beau-père de sa femme.

Mais ce Français au lourd passé sera-t-il une providence ou 
l'artisan du malheur? Pourquoi est-il demeuré en Algérie après 
l'indépendance? Qu'a-t-il fait pendant la guerre? Et quel est ce 
grand tabou de l'histoire de l'Algérie qui scelle jusqu'à présent 
toutes les lèvres?
Avec ce thriller de la vengeance et de l'amour, Anouar Benmalek 
impose à ses héros de choisir entre le mal et le moindre mal, 
entre leur survie et celle de leur conscience.

Maïssa Bey Lumière sur...
1962. Indépendance de l'Algérie. Lilas et Ali entrent au 
collège où ils apprennent avec stupeur qu'il est désormais 
interdit d'utiliser le crayon rouge. En effet : puisque le 
papier reste blanc et l'encre bleue, les corrections se 
feront donc en vert. Il n'est pas question de maintenir le 
bleu blanc rouge, drapeau honni de la colonisation ! Dans 
l'euphorie de la liberté retrouvée, l'avenir est à portée de 
mains, plein de promesses et d'espoirs. 1992. « Le FIS 
gagne les élections dans une Algérie plongée dans 
l'ombre de la grande désillusion », écrit Maïssa Bey.

« La peur. L'humiliation. Ces mots viennent de s'introduire une fois de plus dans 
nos vies. Jusqu'à l'intérieur de nos maisons. La peur est là. La peur qui met des 
couleurs d'orage et des traînées de brume dans les yeux d'une petite fille qui ne 
comprend pas pourquoi les adultes ne parlent pas le même 
langage. Pourquoi ce qui est permis par les uns est interdit par 
les autres. » A travers le récit alterné de ses deux héros, Maïssa 
Bey remonte ici l'Histoire, avec ses découvertes et ses 
héritages - et la terrible mission d'être la première génération 
libérée du joug colonial. Comment faire coexister modernité et 
traditions ? Tel est le nouveau défi que s'est donné Maïssa Bey, 
cette superbe romancière qui, livre après livre, (re)construit son 
pays, celui hérité de ses parents, celui qu'elle transmettra à ses 
enfants

LI SANS R

LI BENM R
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Lumière sur...

Née d'un père algérien et d'une mère française, Leïla 
Sebbar vit en France après une enfance passée dans 
l'ancienne colonie. «Je ne parle pas la langue de mon 
père» : ce constat qui revient régulièrement ponctuer la 
pensée de Leïla Sebbar fait figure de mot de passe, de 
sésame. Résonnant comme un appel, il est le point de 
départ d'une poignante méditation sur les racines doublée 
d'un voyage dans le temps et l'espace qui veut faire la 
lumière sur un passé que le père n'a jamais voulu remuer. 
Reliant les souvenirs d'enfance à ce qu'elle sait 
aujourd'hui de l'Algérie et de ses troubles, Leïla Sebbar 
entreprend de compléter l'histoire d'un homme qu'elle 

aime et respecte depuis toujours. À quoi bon s'attarder sur une 
époque révolue? Leïla Sebbar est loin de partager ce point de 
vue et ressent le mutisme de son père comme un blanc, un 
manque qu'elle voudrait combler. Rassemblant précieusement 
les bribes d'information, ses souvenirs d'enfance à Hennaya, 
les anecdotes racontées par les uns et les autres, elle tente de 
reconstituer par l'écriture une mémoire fragmentée.

"Personne ne sait ton nom ni d'où tu viens. Tu n'as 
même pas un sobriquet, méchant ou sympathique. Ni de 
chien ou de chat pour te tenir compagnie. Tu n'es qu'un 
fantôme, une silhouette morte, une ombre creuse qui se 
traîne sur les trottoirs de S..."
Un homme, la cinquantaine cassée, arrive, un soir de 
pluie, dans une ville qu'il ne connaît pas. Sac au dos et 
jambes usées, Jean-Jacques Serrano 
va errer dans ses rues, ses avenues.
Il n'a plus de papiers, de montre, de 
but, sinon celui de fuir et de se séparer 
de tout. De tout, sauf de son chagrin.

LI SEBB DI

Abdelkader 
Djemaï

Lumière sur...

LI DJEM R
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Kamel Daoud Dernière parution

Il est le frère de “l’Arabe” tué par un certain Meursault dont 
le crime est relaté dans un célèbre roman du xxe siècle. 
Soixante-dix ans après les faits, Haroun, qui depuis 
l’enfance a vécu dans l’ombre et le souvenir de l’absent, ne 
se résigne pas à laisser celui-ci dans l’anonymat : il 
redonne un nom et une histoire à Moussa, mort par hasard 
sur une plage trop ensoleillée. Haroun est un vieil homme 
tourmenté par la frustration. Soir après soir, dans un bar 
d’Oran, il rumine sa solitude, sa colère contre les hommes 

qui ont tant besoin d’un dieu, son désarroi face à un pays qui l’a déçu. Étranger 
parmi les siens, il voudrait mourir enfin…

LI DAOU R

Hommage en forme de contrepoint rendu à L’Étranger 
d’Albert Camus, Meursault, contre-enquête  joue 
vertigineusement des doubles et des faux-semblants pour 
évoquer la question de l’identité. En appliquant cette réflexion 
à l’Algérie contemporaine, Kamel Daoud, connu pour ses 
articles polémiques, choisit cette fois la littérature pour 
traduire la complexité des héritages qui conditionnent le 
présent.

Salim Bachi Lumière sur...

Mahomet fut un homme passionné avant d'être 
le prophète de l'islam. C'est à présent un 
personnage de roman. Un roman qui se déploie 
aux alentours de l'an 600 après J.-C., entre La 
Mecque et Médine, des sables du désert 
d'Arabie aux abords de Jérusalem. 

Nous voyons Mahomet naître, vivre et mourir à travers les confessions de sa 
première femme, Khadija, de son meilleur ami, le calife Abou Bakr, du fougueux 
Khalid, le général qui conquit l'Iraq au cours de batailles épiques, et enfin de la 
jeune Aïcha, devenue son épouse à l'âge de neuf ans. 
Homme singulier, contesté par les siens au début de sa 
prédication, Mahomet est un orphelin enrichi par son mariage 
avec Khadija, bien plus âgée que lui. Marchand et caravanier 
prospère visité par Dieu à quarante ans, prophète et homme 
d'État visionnaire à cinquante, amant et conquérant impitoyable, 
Mahomet ne cesse de fasciner et d'embraser les âmes plus de 
quatorze siècles après sa mort à Médine sur les genoux d'Aïcha, 
son dernier amour. 

LI BACH RH
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Azouz Begag
Lumière sur...

Il n'y a pas si longtemps, des bidonvilles se dressaient 
sur les berges du Rhône. II n'en reste aucune trace. 
ceux qui ont vécu là, les pionniers de l'immigration 
algérienne, vieillissent et s'effacent en silence. L'enfant 
du quartier, le gone du Chaâba, lui, est devenu 
romancier et sociologue. Sa planète est désormais celle 
des idées et des mots, des aéroports et des salles de 
congrès qu'il traverse au pas de course. C'est un 
homme du Nord, un Occidental pressé, en même temps 

qu'un Arabe aux émotions à fleur de peau. Certains jours, il ne 
sait plus d'où il est.
Quelque part à Lyon, dans un hôpital anonyme, son père, vieil 
immigré aux mains cimentées, s'éteint comme il a vécu : sans 
déranger. La smala se retrouve autour de ce vide. Des mots, 
des gestes, des odeurs, des prières ressurgissent. Une 
mémoire venue de loin, de cette autre rive, devenue légende, 
où l'écrivain et sa fille conduiront ensemble le corps du père au 
cours d'un étonnant voyage à rebours de leur histoire. Un grand 
roman de rire, de larmes et d'amour...

Kateb Yacine
Lumière sur...

LI BEGA R

Ce volume contient quatre pièces inédites du grand 
écrivain algérien. Les trois premières sont le fruit d’une 
étroite collaboration avec la troupe théâtrale « Action 
culturelle des travailleurs » que Kateb Yacine anima en 
Algérie dans les années 70 et 80. A travers des thèmes 
historiques et de constantes références à l’actualité la plus 
brûlante, il y renouvelle profondément le théâtre populaire, 
tout en rendant ses lettres de noblesse à la langue arabe 
parlée : sur un plateau de fortune, la lutte de la Kahena

contre l’envahisseur rejoint le combat des Palestiniens pour 
leur terre et celui des émigrés pour leur dignité. La dernière 
pièce, centrée sur le personnage de Robespierre, est une 
contribution à la célébration du bicentenaire de la Révolution 
française. Nourrie des expériences multiples de l’auteur, elle 
dresse une fresque tragique et satirique des échecs et des 
espoirs de toutes les révolutions planétaires passées, 
présentes, à venir.

LI YACI T


